Programme
Gazelles Al Maghrib

Description du programme
« Gazelles Al Maghrib » est un programme conjointement mis en œuvre par Financial
Services Volunteer Corps (FSVC) et Lixia Capsia Gestionis SARL (LixCap), avec le soutien
du U.S.Middle-East Partnership Initiative (MEPI). Ce programme a pour objectif de
promouvoir la transformation d’ entreprises marocaines sélectionnées pour le
programme en « Gazelles », c’est à-dire en entreprises performantes qui génèrent un
chiffre d’affaires de plusieurs millions de dirhams, et qui continuent de réaliser une
croissance à deux chiffres sur le moyen terme.

Entreprises ciblées
Le programme s’adresse aux entreprises marocaines en activité avec un fort potentiel de
croissance, mais qui sont dans une phase intermédiaire de leur développement. Ces
entreprises doivent déjà générer un chiffre d’affaires, disposer d’au moins deux
employés, et avoir pour ambition de devenir des Gazelles. Il n y a pas de critères
sectoriel ni de durée d’existence pour ces entreprises ciblées. Les entreprises
sélectionnées bénéficieront de services de conseil et d’accompagnement pour favoriser
leur accès aux marchés, aux compétences managériales et au financement.
Les prestations de ce programme seront fournies par une équipe pluridisciplinaire
composée de consultants experts marocains et internationaux.

Critères de sélection des entreprises ciblées
Le programme s’adresse aux entreprises marocaines qui répondent aux critères de
sélection suivants :
• Disposer d’une forme juridique de droit privé au Maroc ;
• Etre en phase de croissance ;
• Disposer d’une équipe d’au moins deux personnes ;
• Avoir un potentiel de croissance deux fois plus rapide par rapport à son secteur
d’activité ;
• Avoir la volonté de lever des capitaux institutionnels.

La priorité sera donnée aux entreprises qui seront recommandées par
le Cluster

Partenaires
• Financial Services Volunteer Corps (FSVC) est une organisation à but non lucratif qui
renforce les secteurs économiques et financiers dans les pays émergeants pour faire
progresser le développement économique. www.fsvc.org
• Lixia Capsia Gestionis (LixCap) est un cabinet de conseil qui offre des services de
conseil en investissement et de développement des services consultatifs axés sur les
besoins du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et dans les régions d’Afrique
subsaharienne.
LixCap connecte les investissements des entreprises du secteur privé et de
l’initiative économique internationale. www.lixcap.com
• U.S. Middle East Partnership Initiative (MEPI) est un programme américain
d’assistance
aux gouvernements et citoyens d’Afrique du Nord et du Moyen Orient pour promouvoir
des objectifs de stabilité économique et politique. En quatorze ans d’existence, le rôle de
MEPI a évolué en réponse aux nouveaux challenges et opportunités dans la région. Le
programme MEPI vise trois objectifs principaux : la gouvernance participative, les
réformes économiques, et l’avancement de l’éducation. L’approche de MEPI promeut les
relations entre gouvernements et citoyens en dynamisant les partenariats entre
citoyens,
organisations non gouvernementales, secteur privé et institutions gouvernementales
afin d’encourager la coopération. https://mepi.state.gov/

Services au profit des entreprises
A travers ce partenariat, le cluster ambitionne d’apporter un soutien technique ciblé aux
entreprises sélectionnées pour améliorer leurs revenus (Chiffre d’Affaires) et leur accès
au financement et fournir à ses adhérents une expertise complémentaire pointue sur des
problématiques liées à l’amélioration des revenus et à l’accès au financement.
Une fois le dossier approuvé par le cluster et son partenaire Lixia les actions suivantes,
données à titre d’exemple, peuvent être déployées par le programme :
Axe 1 : Conseils pour l’amélioration des revenus en matière de/d’:
• Développement de stratégies commerciales efficaces;
• Création de contenu marketing;
• Amélioration de la qualité et de l’offre des produits / services;
• Renforcement de l'efficacité opérationnelle en production et en gestion.

Axe 2 : Conseils pour l’accès au financement en matière de/d’:
• Renforcement des capacités de gestion financière et de planification;
• Développement d’outils de reporting et d’autres indicateurs utiles à la levée de fonds
auprès des institutions financières;
• Amélioration de la transparence et de l’information financière pour les investisseurs;
• Démarche de financement auprès des investisseurs en capital-risque et
d’établissements de crédit.
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